
Recommandation prédictive



La promesse 
originelle du web : 
la relation one to one















Le futur du web : 
la recommandation 
prédictive



La data : 
Le pétrole brut
des éditeurs 
et des marques



Mais …



Au mieux …



Il manque quelque chose …



… pour en tirer le 
maximum de valeur



Le raffinage !





Mission & approche

Notre mission : prédire le revenu potentiel de chaque utilisateur 

pour un objet grâce à l’analyse de son comportement et une 

solution innovante de recommandation prédictive

Notre approche : comme Facebook ou Youtube, utilisation du 

graphe permettant de scorer n’importe quel type d’objets 

(produits ou contenus) 



Le graphe multi objets, kesako ?



Le graphe multi objets, kesako ?

Les objets utilisés :

Des commentaires
Des likes
Des shares
Des visualisations
Des écoutes

Des personnes
Des contenus
Des marques
Des photos
De la musique
Des liens
Des pubs





Le fonctionnement de la solution

Création d’un graphe multi 

objet propre à chaque 

partenaire

avec toutes les data

Scoring des relations

entre l’utilisateur 

et les produits

Recommandations 

personnalisées et en temps 

réel pour chaque profil sur 

tous les canaux

Collecte de nombreux types 

de données sur les 

utilisateurs et les produits



Une approche user centric et globale

Toutes les data 

comportementales

 Tracking de tous les types d’événements possibles (page vue, article 

lu, vidéo lancée, mise dans le panier, abandon, achat, tags produits, 

likes, favoris, etc.)

 Liés à des produits comme à des contenus

Au centre,

l’individu

 Création d’un profil unique pour chaque utilisateur (ID)

 Agrégation de toutes les data sur tous les points de contact

Gestion optimale 

du temps réel

 Recommandations prenant en compte l’historique de l’utilisateur mais 

surtout ce qu’il est en train de chercher



Un scoring efficace et auto-apprenant

Scoring

relationnel

 Evaluation de toutes les relations entre un utilisateur et un 

produit, entre les produits et entre les utilisateurs (via le 

comportement, les tags produits, le social)

 Formule établissant un score pour chaque produit en 

fonction du nombre et de la valeur des relations

 Recommandation des produits avec les meilleurs scores

Machine 

learning

 Optimisation de la formule en fonction des succès 

et des échecs

Exemple de scoring : le tee-shirt « 06 » (3 relations) sera privilégié au tee-shirt 

à l’étoile (1 seule relation) :

- La personne qui a acheté les Adidas a mis en favoris le tee-shirt « 06 »

- La personne aimant la marque Adidas a visité la page du tee-shirt « 06 »

- La personne qui a lu le même article a aussi acheté le tee-shirt « 06 »



De précieux avantages

EXTREME : association d’un individu à des milliers 

de relations et d’objets avec des frontières floues

MODEREE : association d’un individu à quelques 

dizaines de segments au plus, avec des frontières 

fixes (dans le segment ou non)

EXTREME : tout type d’objets (produits, contenus), 

d’actions (achats, visites, likes), de relations 

(produits, personnes, tags)

MOYENNE : principalement des actions 

comportementales et des données socio-démo

FAIBLE : pas d’extrapolation sur une relation = elle 

est prise pour ce qu’elle est précisément

EXTREME : association sans validation avec un 

segment suite à une action (article BMW= CSP+)

EXTREME : mise en avant de comportements et 

d’appétences spécifiques

FAIBLE : centralité favorisé à cause du nombre de 

segments limité favorise (comportements généraux)

AISEE : ajout aisé de nouveaux objets et recalcul

100% automatique des relations

COMPLEXE : modification / ajout / suppression = 

fort impact sur la segmentation existante

OUI NON

Précision de la 

recommandation

Diversité des data

prises en compte

Mise à jour

Risque 

d’interprétation

Excentricité des 

recommandations

Prise en compte 

du temps réel

Approche 

en graphe
Approche en segment



De multiples recommandations

Recommandation 
de produits

Recommandation 
de contenus

Recommandation 
de marques, 

de campagnes pub



Cas de TICKETAC : approche 360°

Sur Ticketac.com

Page d’accueil et page spectacles

Sur le Figaro.fr

Recrutement de 

nouveaux clients 

(pretargeting) ou 

retargeting de 

clients existants

Sur le CRM de 

Ticketac

Newsletters 

personnalisées

Mails d’abandon de 

panier

Mails promotionnels 

spécifiques sur un produit

+85% sur le taux de clics 

+49% sur le taux de transformation

+249% sur le CA généré par les 

emplacements

Sur le mobile 

Site web mobile

En cours d’installation 

sur les app iOS et 

Android



Des recommandations pour recruter

8 M de profils enrichis / mois

17 M de recommandations / mois

+100% sur le taux de clics en 

mode pretargeting

+300% sur le taux de clics en 

mode retargeting

Ticketac.com

HP, pages produits, 

toaster et CRM

Figaro Store

HP, pages produits et CRM

Vodeo.tv

HP, pages produits et toaster

Figaro.fr

HP, pages catégories, articles

Intégration de manière transversale 

de la solution d’AntVoice au sein du 

Groupe Figaro pour optimiser les 

activités marchandes et les 

synergies avec le site Figaro.fr pour 

recruter sur les 10 M de VU 

(logique de « content 2 store »)



De la data à la BIG DATA en quelques mois

750 Go
de données 

traitées

650 M
de relations 

dans le graphe

200 M
de recommandations 

par mois

20 M
de profils enrichis 

par mois



De nombreux clients conquis en 18 mois

Médias Publicité E-commerce



AntVoice, la société

 Une solution intégrée dans plus de 

25 pays

 Une équipe de 12 experts de la big

data, du graphe et du temps réel

 1,5 M d’euros levés auprès d’Alven et 

de business angels expérimentés

Statut de Jeune 

Entreprise 

Innovante 

(06/13 )

Sélectionnée parmi les 150 

startups les plus innovantes par 

L’Express (08/13) et L’Expansion 

(11//13)

Sélectionnée parmi les 

10 startups innovantes

(03/14)

 18 mois et 1 M€ investis en R&D pour 

développer la solution, en constante 

évolution

Nominé pour l’e-

commerce Award 2014 

de la Fidélisation 

(07/14)

Sélectionnée 

parmi les startups 

européennes 

innovantes (11/14)

Sélectionnée parmi 

les startups 

françaises les plus 

innovantes en 2014 

(11/14)



Merci !


